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FORMATION BANQUE ET MICROFINANCE 
 

S’il vous est un jour arrivé de rêver de faire une carrière dans le métier de la banque, cette formation est 

faite pour vous. Elle vous offre directement l’opportunité de toucher du doigt les réalités par la pratique 

quotidienne des tâches liées à la banque ou à la microfinance.  
 

Objectifs globaux de la formation  

Ce programme de formation professionnelle est conçu essentiellement pour équiper l’apprenant des 

connaissances pratiques le qualifiant à occuper un poste dans un Établissement bancaire et de 

Microfinance (EMF). Il est donc question pour les enseignants qui sont des cadres de Banque ou d’EMF 

d’initier l’apprenant sur ce qui est fait quotidiennement et sur la théorie, les principes et la réglementation 

qui régissent l’activité bancaire. Nos  formations ont pour but de renforcer les capacités techniques et 

managériales des professionnels de la banque et de la microfinance  pour les rendre plus opérationnels 

dans leurs missions. 
 

Compétences recherchées  

A la fin de l’Apprentissage, l’Apprenant sera capable de : 

– Distribuer des produits et services attachés aux comptes ; 

– Conduire une analyse économique et financière de la situation du client, gérer des risques ; 

– Promouvoir des modes de financement de l’investissement ; 

– Traiter des opérations engagées par le client professionnel à titre personnel. 
 

Après cette formation, l’apprenant peut valablement : 

 Travailler dans une institution financière Banque ou Microfinance et autres  

 Solliciter un stage dans une banque, une microfinance ou un cabinet d’expertise afin de mieux 

préparer sa carrière  
 

Durée de la formation : 9 mois de cours et 2 mois de stage en entreprise 
 

Coût de la formation : Frais d’inscription : 25 000F CFA, Prix de la formation: 300 000F CFA 
 

Public Cible : 

Cette formation s’adresse à toute personne passionnée par le métier de la banque 

 Personnel de banque ou de microfinance 

 Prestataires de services auprès des banques et microfinance 

 Cadres des administrations publiques ou privées chargés des activités de microfinance. 

 Étudiant et chômeurs  

 Professionnels désireux de passer au grade supérieur 

 Personne souhaitant effectuer une reconversion professionnelle 

 Entrepreneur désireux d’exceller dans le domaine bancaire  

 Toute personne souhaitant aiguiser ses compétences dans le domaine. 

Débouchés : 

A l’issue de la formation, le candidat peut occuper les postes suivants : 

• Agent d’accueil 

• Agent de caisse ou Chef de caisse 

• Agent de guichet ou Chef de guichet Service des opérations; 

– Service Marketing et Commercial; 

– Service Financier et Comptable; 

– Service d’audit et de Contrôle; 


